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���� Signalétique du poste 

 

Emploi générique Assistante 

médicale 

Service, Unité ou Département Secrétariat Médical 

Emploi rattach. CCN 4 Groupe de rémunération E 

 

���� Relations de travail  

 

Relations hiérarchiques :  

 

Relations fonctionnelles 

 

Chef du service de l’HDJ d’Oncologie 

Oncologues 

Cadre de Département du DOM 

Infirmière Principale de Recherche 

Clinique 

Infirmières de Recherche Clinique 

 

Autres relations de travail 

permanentes 

Bureau des RDV 

Interne en pharmacie 

Techniciens de laboratoire 

IDE des PPP 

Assistantes Médicales de 

l’ensemble hospitalier 

Investigateurs 

Attachés de Recherche 

Clinique 

Techniciens d’Etudes 

Cliniques de l’UGEC 

Personnels du Plateau 

Technique 

Personnels de la GAP 

 

 

Cadre secrétariat médical 

Assistante Médicale 

Principale 

Assistante médicale 



���� Mission 

 

L’assistante médicale de recherche clinique participe à l’organisation des activités de Recherche 
Clinique, en lien avec les autres membres de l’équipe (IRC, médecins) 
Elle accueille et renseigne les patients, planifie les activités et assure le suivi des dossiers dans le 
cadre très contraint des protocoles 
 

���� Principales activités  

 

� Accueil téléphonique et physique des patients 

o Répondre aux questions des patients concernant les études cliniques, en terme d’organisation, 

dans le cadre de ses compétences 

o Savoir orienter les patients vers le bon interlocuteur en fonction des demandes, notamment, 

discerner le caractère urgent d’une situation de soins pour alerter 

� Gérer, saisir et classer les informations relatives au dossier du patient 

o Scanner et intégrer divers documents dans le dossier du patient, selon le protocole, et à la 

demande si besoin 

� Gestion des rendez-vous et des plannings de traitement des patients, dans le respect des contraintes 

du protocole et/ou des plannings des médecins référents, en lien avec les IRC 

o Prise des rendez-vous de consultation IRC 

o Convocation du patient (par envoi postal ou appel téléphonique, selon les délais) 

o Vérification de la cohérence des dates d’examens et/ou consultations fixées par les autres 

intervenants auprès du patient, selon les contraintes du protocole ; rechercher et transmettre 

les informations pour assurer la continuité des traitements et des suivis (décisions de 

consultation, RCP, prise en compte des évènements intercurrents, etc…) 

o Préparer et analyser la consultation hebdomadaire des IRC : mise à disposition des documents 

en fonction de l’étude et de l’évolution dans le protocole, transmissions aux autres 

professionnels intervenants (ARC, TEC) afin que chacun puisse anticiper ses actions vis-à-vis du 

patient (notamment, mise à disposition des kits, etc…) 

� Mise à jour des tableaux de suivi par protocole afin d’assurer la traçabilité des actions et de faciliter le 

travail d’équipe 

� Participation aux réunions de mise en place de protocoles 

o Identifier l’intervention de chaque professionnel dans le parcours patient dans le cadre du 

protocole (médecin, IRC, ARC, AM) 

o Participer, en lien avec les ARC et les IRC, à la réalisation de la fiche parcours patient et 



d’éventuels supports et documents divers 

� Gestion du stock de documents liés à un protocole 

� Transmission des informations au sein de l’équipe et auprès du patient 

� Mise à jour des procédures et des fiches de protocoles 

� Gestion des mails et fax  

� Participation à l’activité du service 

 

o Assurer le secrétariat de RCP / 2
nd

 avis  

o Remplacer les collègues de l’Unité en cas d’absence ou selon l’activité 

o Participer aux commandes de matériel et au rangement des fournitures de bureau et papeterie 

lors des livraisons 

o Participer aux réunions de service 

 

 

���� Formation initiale - Connaissances générales 

 

Bac SMS ou ST2S ou titre SAMS certifié de niveau 4 + formation complémentaire d’assistante 

médicale ou expérience.  

ELIOS, DX Planning, base GEC 

 

���� Aptitudes comportementales  

 

Rigueur 

Organisation 

Disponibilité 

Flexibilité 

Esprit d’équipe 

 

 

���� Spécificités liées au poste 

 

L’assistante médicale de recherche clinique travaille en lien avec une équipe d’Infirmières de 
Recherche Clinique (IRC). Ces IRC fonctionnent de façon transversale, indépendamment de l’équipe 
du DOM mais intégrées à cette équipe et sous la gouvernance du Dr COTTU. 



Elle travaille en autonomie et doit prioriser son travail en fonction des impératifs imposés par les 
protocoles. 
Une expérience dans le domaine de l’oncologie est souhaitable. 
 

���� Risques professionnels 

 

Conditions de travail  

Travail sur écran informatique 

Poste isolé 

Electrique 

Aucun risque / Aucun risque 

Hygiène environnementale (eau / air) - Infectiovigilance et lutte contre les infections nosocomiales - 

Contact avec des produits biologiques (AES et autres) 

Aucun risque 

Incendie et explosion 

Aucun risque 

Matériovigilance et sécurité des dispositifs médicaux 

Aucun risque 

Pharmacovigilance, sécurité du circuit du médicament et des fluides médicaux, et contact avec des 

produits cytotoxiques 

Aucun risque 

Radiovigilance et radioprotection 

Aucun risque 

Réactovigilance, sécurité des dispositifs médicaux in vitro et contact avec des produits chimiques   

Aucun risque 

Sécurité alimentaire 

Aucun risque 

Sécurité anesthésique 

Aucun risque 
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